
 

 

Le médecin traitant : 
Il prescrit les soins, il est le 

référent à domicile, 
 

Les infirmiers libéraux :  
Ils ont signé une convention 

avec le SSIAD. Ils 
dispensent les soins 

techniques sur prescription 
médicale, 

Les aides soignantes ou 
les aides médico-

psychologiques du 
service : 

Elles assurent sous la 
responsabilité de l’infirmière 

coordinatrice les soins 
d’hygiène et de confort, de 
prévention et d’éducation 

ainsi qu’un soutien 
psychologique.  

L’infirmière coordinatrice : 
Elle encadre et anime 

l’équipe soignante. 
Elle coordonne les actions 
et assure les liaisons avec 

tous les intervenants à 
domicile. 

 

 

Les intervenants 

Les missions 

 
Maintenir et soutenir les 
personnes à domicile.  

Eviter une hospitalisation 
lorsque les conditions 

médicales et sociales sont 
favorables. 

Favoriser la reprise 
d’autonomie en organisant si 
besoin un relai auxiliaire de 

vie.   

Retarder l’entrée en 
Institution.  

Favoriser l’accompagnement 
de la personne en fin de vie 

lorsque les conditions 
médicales familiales et 
sociales le permettent. 

 

Service  
de Soins 
Infirmiers  

à Domicile 

SSIAD 

 
Accompagnement 

Prendre soin 
Autonomie 
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ZONE 
D’INTERVENTION 

 
CANTON de SAINT 

SAUVEUR le 

VICOMTE 

 
 BESNEVILLE 

 BINIVILLE 

 CATTEVILLE 

 COLOMBY 

 CROSVILLE SUR 
DOUVE 

 ETIENVILLE 

 GOLLEVILLE 

 HAUTEVILLE BOCAGE 

 LA BONNEVILLE 

 LES MOITIERS EN 
BAUPTOIS 

 NEHOU 

 NEUVILLE EN 
BEAUMONT 

 ORGLANDES 

 RAUVILLE LA PLACE 

 REIGNEVILLE BOCAGE 

 SAINT JACQUES DE 
NEHOU 

 SAINT SAUVEUR LE 
VICOMTE 

 SAINTE COLOMBE 

 TAILLEPIED 
 

 

 

 

 

 

Qui peut solliciter 

le SSIAD ? 

La personne elle-même, 

Le médecin traitant, 

L’hôpital, 

L’assistante sociale, 

L’infirmière libérale, 

La famille ou les voisins, 

L’infirmière du Conseil Général, 

Les associations d’aides à 

domicile. 

Pour QUI ? 

Toutes personnes âgées de 

plus de 60 ans ou toutes 

personnes atteintes d’une 

pathologie chronique ou d’un 

handicap. 

Comment ? 

En vous adressant à                        

votre médecin traitant                    

ou en contactant directement   

l’infirmière coordinatrice au : 

02 33 21 51 42 

 

Interventions 

au domicile  

 

 

 

 

 

Prise en charge 

La capacité d’accueil est 
de 24 places pour les 

personnes âgées 
dépendantes. 

Admission uniquement 
sur prescription médicale. 

Les frais sont supportés 
par la caisse d’assurance 
maladie sous forme d’un 

forfait global versé à 
l’établissement. 

Les bénéficiaires n’ont 
pas de frais à avancer. 

Passages  

Déterminés par l’infirmière 
coodinatrice en fonction des 

besoins et de l’activité du 
service : 1 à 2 fois/ jour et 
de 3 à 7 jours/ semaine. 

 

 

 

 


